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Présence de vignerons de
prestige tous les week-end

À l’aube d’un 
Comité national 
de gestion des 
risques agricoles 
qui ne présageait 
rien de bon, les 
taux de pertes 
sont tombés. Ce 
sera 42 % pour la 
zone Est et 30 % 
pour le reste du 
Cantal. Marc 
Fesneau “n’a pas 
respecté ses 
engagements”, 
clame haut  
et fort la 
profession.  
p.3

FDSEA, JA et Chambre dénoncent 
“la trahison” du ministre 

Sécheresse

Conso Cantal                           

Un appel aux cantines volontaires  
Après une année “test”, la démarche lance un appel d’offres aux 
établissements désireux de proposer du local au menu. p. 4

■ Département 
Les conseillers départe-
mentaux ont voté une enve-
loppe 2023-2027 dédiée à 
l’agriculture en hausse de 
500 000 €. p.2 
 

■ Vente directe 
Un magasin de producteurs 
fermiers a ouvert ce 
mercredi dans les locaux 
aurillacois de la Chambre 
d’agriculture. p.5 
 

■ Foires chevalines 
Des menaces ont été adres-
sées à différents acteurs de 
la Châtaigneraie depuis la 
diffusion d’une vidéo soi-
disant tournée à Maurs. p.6 
 

■ AOP salers 
À l’appel du Cif, des 
producteurs étaient en 
concours samedi à Aurillac 
avec des fourmes de 2020 
et 2021. p.8 
 

■ Châtaigneraie 
Les finances de la commu-
nauté de communes ont été 
passées au crible. Il y a du 
mieux mais la vigilance 
reste de mise. p.9 
 

■ Secours catholique 
De la gourmandise,  
mais aussi du lien social  
à l’occasion d’un déjeuner-
débat proposé une fois par 
mois. p.13 
 

■ Ydes 
Le groupe scolaire a fêté 
ses dix ans. L’occasion de 
revenir sur une belle aven-
ture collective à travers une 
expo photos. p.16

L’essentiel  
de la semaine
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